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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou 
d'un vice de fabrication, contacter directement le Service Entretien au : +44 
(0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et 
l'usage abusif.

Garantie

5 018341 075880

Kit d'outils pour calage du moteur 
Audi/VW 3,0TDI Diesel

www.lasertools.co.uk

• Les applications de moteurs comprennent : Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 
VW Amorak ; tous ces modèles à partir de 2014.

• Moteurs TDI de 3,0 L.
• Équivalent des outils OEM : 

T10060A, T40310, T40237, T40316, T40245, 3359, T40049.
• Pour les outils de maintien des pignons et poulies, voir Laser 7279.

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel ils sont 
destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses produits et ne 
saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le personnel, les biens ou 
les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues 
pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention toute 
particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se reporter 
tout d'abord à la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) ou sans avoir 
recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous réservons 
le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur 
qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur 
utilisation.
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Pièces

Réf. Code OEM Description

A C283 T10060A 2 piges de blocage de pignon d'arbre à cames

B C922 T40310 Outil de maintien et de rotation de pignon intermédiaire

C C043 T40237 Pige de blocage de vilebrequin

D C282 T40316 2 piges de blocage de tendeur

E C923 T40245 Outil de blocage de pignon de pompe à carburant haute pression

F C216 3359 Pige de blocage d'arbre d'équilibrage

G C408 T40049 Outil de rotation de vilebrequin

Conçu pour permettre le réglage et la vérification du calage des moteurs diesel Audi et 
Volkswagen Tdi de 3,0 L répertoriés. Le 7588 est un kit de 9 pièces qui fournit tous les outils 
de calage requis pour la dépose de la chaîne, la vérification et le réglage du calage.

Remarque : À utiliser conformément aux instructions données par le constructeur uniquement.
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Les instructions suivantes sont fournies à titre purement indicatif. Veuillez vous 
reporter aux données provenant de l'OEM telles que les données des constructeurs de 
véhicules ou Autodata. L'utilisation de ce kit d'outils de calage du moteur est purement 
à la discrétion de l'utilisateur et The Tool Connection Ltd ne saurait être tenue 
responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Composant F 

Le composant (F) est utilisé pour bloquer l'arbre d'équilibrage comme illustré à la Fig. 5.

Composant G 

Le composant (G) est utilisé pour faire tourner le vilebrequin. Boulonner (G) sur le vilebrequin 
comme illustré à la Fig. 6 pour l'utiliser. Ne faire tourner le moteur que dans le sens normal 
de rotation.

Applications

Marque Modèle Années

Audi

A4 2015 - 2018

A5 2016 - 2018

A6 2014 - 2018

A7 2014 - 2018

A8 2017 - 2018

Q5 2017 - 2018

Q7 2015 - 2018

 Volkswagen Amarok 2016 - 2018

Code moteur

3,0 TDI
CRTC, CRTD, CRTE, CRTF, CSWB, CVZA, CZVA, CZVB, CZVC, 
CZVD, CZVE, CZVF, CZZA, CZZB, DCPC, DDVC, DDXA, DDXB, DDXC

REMARQUE :

• Veiller à ce que les marques de calage du moteur soient alignées conformément 
aux instructions fournies par le constructeur.

• Les chaînes sont situées à l'arrière du moteur, ce qui nécessite la dépose de la 
transmission et du volant-moteur.

REMARQUE : Les instructions suivantes sont fournies à titre purement indicatif. Veuillez 
vous reporter aux données provenant de l'OEM telles que les données des constructeurs de 
véhicules ou Autodata.

Fig. 5

Fig. 6
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Instructions
Composant A

Utiliser les composants (A) pour bloquer l'arbre à cames d'échappement droit et l'arbre à 
cames d'admission gauche comme illustré à la Fig. 1.

Fig. 1

Composant B 

Le composant (B) est utilisé pour prétensionner les chaînes d'entraînement d'arbre à cames 
avant le serrage des boulons de fixation de pignon intermédiaire, comme illustré à la Fig. 2.

Composant C 

Utiliser le composant (C) pour bloquer le vilebrequin, déposer le bouchon obturateur de 
carter et visser le composant C pour le mettre en place comme illustré à la Fig. 3. 

Composant D 

Utiliser les composants (D) pour bloquer les tendeurs de chaîne en position rétractée.

Fig. 2

Fig. 3

Rangée de droite

Rangée de gauche

Précharge

Composant E 

Le composant (E) est utilisé pour bloquer la pompe à carburant haute pression dans sa 
position de calage comme illustré à la Fig. 4.

Fig. 4


